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LE CINÉ-CLUB E VOLCAN PRÉSENTE

Spécialiste de la musique au cinéma, Benoît Basirico est
journaliste et fondateur du site Cinézik.fr dédié à la musique
defilm. Il est également chargéde cours à l’École desArts de la
Sorbonne, programmateur et animateur de l’émission BO
Hebdo sur Aligre FM.
Critique de films à Studio Magazine et Bande à Part, il a été
membreduJuryUniFrance en2018. Il est également co-auteur
du livreMusique et cinéma : cemariage du siècle.

Depuis des années, il conçoit et anime de nombreuses rencon-
tres et conférences notamment au Festival de Cannes, aux
Premiers plans d’Angers, au festival d’Aubagne, de Brive, etc.
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MUSIQUE
&CINÉMA CE MARIAGE DU SIÈCLE

Le Ciné-Club Le Volcan vous propose une conférence qui vous
emportera au rythme desmusiques de films et des ficelles que tirent
les réalisateurs du 7e art pour vous tenir en haleine et jouer avec vos
nerfs et vos émotions.
La musique au cinéma est une actrice à part entière. Elle peut
accompagner le rythme et l’ambiance d’une scène, venir en soutien
ou encore établir un contraste. C’est aussi une scénariste qui
participe à l’écriture du film en construisant un récit par thèmes, en
convoquant le souvenir et en caractérisant les personnages. Elle est
également là, dans la salle de montage, où elle participe à favoriser
l’unité du film ou vient créer une rupture.
Réalisateurs et musiciens connaissent tous les enjeux d’une
collaboration réussie lorsqu’un langage commun est à définir pour
obtenir non seulement un bon film mais surtout un film qui
marquera au coeur le spectateur.
La conférence Musique et Cinéma vous emmènera de
manière ludique, grâce à la projection d’extraits de films embléma-
tiques, dans les coulisses du travail de la musique à l’image...

Entrée libre à la conférence.


